
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    Un étui pour ranger l’Afikomane

    Un grand foulard pour recouvrir le plateau 
avant le chant « Ma Nichtana »

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa
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1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
    Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles 
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à 
la fin du repas

     Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”

Comme l’explique Rachi, deux choses ont poussé Yitro à rejoindre les 
_____ (Bné Israël) : d’une part, l’ouverture de la _____ (Mer Rouge), 
et d’autre part, la guerre contre _____ (Amalek). Rav Eliyahou Lopian 
soulève une _____ (question) : on comprend aisément que la grandeur 

du miracle de l’ouverture de la _____ (Mer Rouge) ait pu attirer _____ (Yitro). Pourtant, qu’est-ce qui l’inspire particulièrement dans la guerre contre _____ (Amalek) ?
Le Rav explique : Yitro sait que le peuple d’Amalek est très _____ (intelligent). Ses membres n’ont jusque-là rien eu à voir avec le peuple _____ (juif). En les voyant agir 
avec autant de _____ (cruauté), et sans aucune raison _____ (valable), Yitro apprend une grande _____ (leçon) : sans crainte _____ (d’Hachem), on court toujours le 
risque de devenir _____ (immoral) et _____ (injuste). Yitro ne veut pas en arriver à une telle _____ (bassesse). Il en conclut donc que le seul moyen d’éviter d’y succomber 

est d’acquérir la crainte _____ (d’Hachem) auprès  des _____ (Bné Israël).

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
•  A l’échelle familiale, qui est Yitro par rapport à Moché 

Rabbénou ?
 > son beau-père

•  Moché suit-il le conseil de Yitro ?

> oui

•  Que disent les Bné Israêl pour recevoir la Torah ?

> Naassé Venichma - nous ferons et nous comprendrons

•  Combien de temps les Bné Israël ont-ils pour se préparer à 
recevoir la Torah ?

> 3 jours

•  Quels commandements sont prononcés par Hachem Lui-
même ?

 

> les deux premiers

•  Quel est le dernier commandement ?
 

> Lo Ta’hmod - tu ne convoiteras point

1.  Donnez un titre au Dvar Torah.

2.   A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ? 

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots parchemin, encre, 
Mitsvot, relation.

4.   Jouez la scène où Hachem propose la Torah à toutes les nations. 
Inventez des excuses pour chacune.

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
Je suis la belle-fille de Bilam. Je donne de très mauvais conseils. (Yitro)

Vous avez l’obligation de me construire, de vous prosterner devant 
moi, et de m’utiliser comme complément quand Hachem n’est pas 
suffisant.

(Une idole)

On me célèbre une fois par an, un mardi. (Le Chabbath)
Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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Yitro
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JOUONS ! A VOTRE TOUR 
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A.  Quelle est la condition essentielle 
pour bien pratiquer la Torah ?

1.  Etre connu comme un grand Tsadik

2.  Avoir une bonne relation avec Hachem 

3.  N’avoir rien d’autre à faire de ses journées

> Réponse 2
B.  Les émotions sont donc 

essentielles dans la Torah
1.  Citez des Mitsvot qui seraient impossibles à 

accomplir sans sentiment.
(se réjouir pendant les fêtes, aimer son prochain 
comme soi-même, réjouir les mariés ).

2.  Quel serait votre sentiment si votre ami vous 
félicitait pour votre bonne note, mais d’un ton 
complètement monocorde ? Jouez la scène.

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une 
de celles proposée , +2. Sinon, +1)

Le Midrach raconte qu’en arrivant au sommet du Mont Sinaï, Moché voit la Torah. Elle lui apparaît 
comme du feu noir superposé sur du feu blanc.

Le Rabbi de Vorka explique que le feu noir représente le texte : la Halakha, l’histoire, les leçons à tirer. 
Le feu blanc, en revanche, représente le parchemin : la relation  avec Hachem. C’est sur cette base que 

l’encre tient. Développer un lien personnel et individuel avec notre Créateur constitue une nécessité 
absolue pour tout Juif qui veut réellement respecter la Torah.

1. Pour s’amuser
1.  Mettez en scène chacune des Mitsvot suivantes de façon 

totalement robotique, sans aucune émotion :

- Sim’hat Torah

- Consoler les endeuillés

- Visiter les malades

2.  Chacun à votre tour, dites merci à votre voisin de droite pour 
au moins trois choses, en veillant bien à avoir l’air triste.

2. Parlons-en 
Comment établir une bonne relation avec Hachem ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Je peux désigner un rassemblement.

•  On me tient concernant des sujets 
importants.

• On me demande souvent avant d’agir.

•  Quand Yitro me donne, Moché me suit.

> conseil

Le chef de table doit faire deviner chacun des 
mots suivants aux convives, qui n’ont le droit 
de poser que des questions dont la réponse est 
“oui” ou “non”.

Har Sinaï / Tonnerre / Yitro

Interviewez un Ben Israël qui a assisté au Don de 
la Torah. Il n’a le droit de dire ni oui, ni non.

Citez les Dix Commandements.
(Je suis Hachem, tu n’auras pas d’autre dieu, 
tu ne feras pas d’idoles, le Chabbath, le respect 
des parents, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas 
commettre d’adultère, ne pas donner de faux 
témoignages, ne pas convoiter)

3 jours, 6 sivan, 3ème mois de l’année, 15 
Tichri

>  15 Tichri : cela n’a rien à voir avec le Don de 
la Torah 

• Mon premier est un papa.

> père

•  Mon deuxième est ce qu’on fait souvent avant 
d’entrer.

> sonne

•  Mon troisième est n’existerait plus si on le 
démêlait.

> nœud

•  Mon quatrième traduit une petite quantité.
 > peu

•  Mon cinquième est rouge.
 

> sang

•  Mon sixième couvre la table.
 

> nappe

•  Mon septième est une grosse pierre.
 

> rocher

•  Mon tout est une loi qui s’applique à presque 
tout le monde au moment du Don de la Torah, à 
propos du Har Sinaï.

 

> personne ne peut s’en approcher

JEUX
QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

INTERVIEW

MULTIMOTS

CHARADE

CHASSEZ L’INTRUS
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Le Rabbi de Vorka et rav Avraham Twerski se connaissent depuis l’enfance. Afin de préserver et de nourrir leur amitié profonde, ils 
décident de s’écrire tous les vendredis. L’un des proches du Rabbi de Vorka se porte ainsi volontaire comme facteur attitré. Pendant 
des années, chaque veille de Chabbath, il traverse la forêt pour apporter à rav Twerski son courrier hebdomadaire. Il récupère 
ensuite sa réponse, traverse de nouveau la forêt, et rentre chez le Rabbi.

Un court vendredi d’hiver, alors qu’il est en train de parcourir le bois pour aller chez rav Twerski, notre facteur se sent soudain saisi 
du désir implacable d’ouvrir la lettre, et de savoir ce que deux personnalités aussi éminentes ont à s’écrire. Fébrile, il décachète 
délicatement l’enveloppe, et en tire… une feuille blanche ! La feuille ne porte aucune inscription, aucun signe, rien !

Décontenancé, il la replace dans l’enveloppe et poursuit sa route.

- On se moque de moi, murmure-t-il. On me fait travailler et courir juste avant Chabbath, pour des feuilles blanches !

Quelques minutes plus tard, il arrive à sa destination. Rav Twerski ouvre la lettre et, de façon tout à fait inattendue, fond en 
larmes. Le facteur ne comprend plus rien. Il repart peu après avec la réponse du Rav.

De nouveau dans la forêt, il ouvre l’enveloppe, et son contenu lui fait monter le rouge aux joues.

- Encore une feuille blanche ! Mais c’est qu’on se paie ma tête ouvertement ! On me prend clairement pour un imbécile !

Tout le Chabbath, le facteur évite complètement la proximité du Rabbi de Vorka. Il ne veut plus rien avoir à voir avec lui.

Pourtant, le Rabbi le fait appeler, après Chabbath, et lui demande le motif de son attitude. Le facteur répond honnêtement. Il lui 
raconte l’épisode de la forêt, des feuilles blanches, des pleurs de rav Twerski – et sa frustration d’être ainsi roulé.

- Je vais t’expliquer, sourit le Rabbi.

L’HISTOIRE
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- Un Juif vivant dans la Torah doit d’une part 
respecter les Halakhot, et d’autre part, développer 
une relation personnelle avec Hachem. Les 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelle est la mission habituelle 
du facteur ?

•  Pourquoi le facteur est-il énervé ?

•  Pourquoi les deux Rabbanim 
se sont envoyés des feuilles 
blanches ?

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

Racontez un épisode où vos émotions ou sentiments étaient si intenses que vous n’avez pas réussi à les verbaliser.

ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

A

C

Halakhot sont représentées par l’encre ; la relation, elle, est matérialisée 
par le parchemin.

Le facteur hoche la tête, sans vraiment voir où le Rabbi veut en venir.

- Rav Twerski et moi-même entretenons un lien très étroit. Généralement, 
nous nous écrivons beaucoup. Si tu avais ouvert les enveloppes un autre 
vendredi, tu y aurais trouvé de longues lettres, pleines de Divré Torah, de 
partages, de conseils et de questions. Pourtant, de temps en temps, nous 
nous focalisons sur le « parchemin ». La profondeur de notre amitié va bien 
au-delà des mots.

(POUR LES PLUS PETITS) 
(+1/RÉPONSE JUSTE)


